SESSION D’EXAMEN DE JUIN ET RÉSULTATS – ÉLÈVES DE 4E ET 5E SECONDAIRE
Vous trouverez en pièce jointe la version corrigée de la lettre aux parents concernant la session
d’examens de juin.
Il est maintenant possible de consulter en ligne les résultats et les diplômes de vos enfants. Vous
trouverez les directives pour créer un compte en ligne autant pour les élèves que leurs parents.
GALA SPORTIF ET CULTUREL
À ne pas manquer!!!
Les élèves inscrits à une activité parascolaire et leurs parents sont invités au Gala Sportif et Culturel de
l’ESM le mardi 4 juin à 18h30 à la cafétéria. Vous trouverez en pièce jointe la liste des équipes invitées
lors de cette cérémonie.
Nous vous attendons en grand nombre pour souligner l’investissement culturel et sportif de nos jeunes!

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS OU AUX ÉTUDES DIRIGÉES DE JUIN - RAPPEL
Votre enfant vivra des évaluations en horaire bloqué durant les mois de mai et de juin. Veuillez vous
référer au calendrier qui vous a été transmis récemment afin de connaître la date de fin des cours. La
présence de votre enfant est importante à chaque période, car celles-ci sont réservées à la révision afin
que votre enfant soit prêt pour les évaluations à venir.
Après les cours réguliers, les périodes de classe sont réservées à des épreuves de fin d’année, à de
l’étude dirigée ou à des activités (gymnase, informatique). Afin de nous permettre d’organiser et
d’assurer la supervision des élèves de façon sécuritaire, nous vous demandons de compléter
l’inscription de votre enfant aux diverses activités à partir du formulaire en ligne, et ce, avant le 3 juin
2019.
Après la tenue des épreuves, la surveillance est assurée seulement pour les élèves inscrits à l’étude
dirigée et aux activités-école. Si votre enfant n’est pas inscrit, nous considérons que vous en avez la
responsabilité.
Les élèves qui ont des évaluations ou des travaux à reprendre seront convoqués le 21 juin par leurs
enseignants.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour inscrire votre enfant aux diverses activités :
Inscriptions Activités et Récupérations - fin juin 2019
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JOURNÉE THÉMATIQUE
C’est sous quelques rayons de soleil que la journée estivale s’est déroulée mercredi dernier. Les élèves
vêtus de tenues colorées se sont amusés au mini-golf en dégustant des cornets de crème glacée. Les
plus téméraires ont tenté de défier le taureau mécanique. Merci aux élèves du Stage Band de nous
avoir accompagnés musicalement lors de ce diner extérieur.
Lors de cette journée, un tirage a eu lieu parmi tous les élèves ayant participé au défi de compostage de
lundi. Une tablette électronique a été remise à Andréanne St-Pierre, gracieuseté du Club Optimiste de
Saint-Janvier.
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